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Fiche descriptive d'une voie 

Nom de la VVV :  

Voie Verte 

Pierrefitte-

Nestalas/Cauterets 

  

Type de la voie :  Voie Verte 

  

Nature de la voie :  Voie ferrée 

  

Localisation :  

de Pierrefitte-

Nestalas à 

Cauterets 

  

Longueur :  10 Kms 

  

Département, Région :  
Pyrénées (Hautes) 

(Midi-Pyrénées) 

  

 

Villes traversées (ou très proches) :  Pierrefitte-Nestalas, Cauterets,  

   

Activités possibles :  Course à pied, Marche, Vélo tout terrain VTT,  

   

Revêtement :  Sol stabilisé peu roulant 

   

Résumé / Description :  
 

5 derniers TémoignagesAucun 

témoignage  

Envoyez vos témoignages  

Cette Voie Verte de montagne, qui présente une forte pente 

supérieure aux normes Voies Vertes, prolonge celle des Gaves 

(Lourdes-Pierrefitte) en remontant jusqu’à Cauterets. Le 

parcours est escarpé mais magnifique, dans une vallée, à flanc 

de montagne, avec l’eau qui coule partout, le gave au pied, les 

sommets enneigés en surplomb…  

A cause du fort dénivelé (5,3 % en moyenne, souvent 

beaucoup plus) et du sol en gravier, cette Voie Verte ne 

convient qu’aux piétons et aux cyclistes confirmés et en VTT.  



Pour plus d'informations, cliquez dans le lien ci-dessous :  

 

Description complète de la VVV  

   

Photos officielles Départ 

Passerelle 

Viaduc 

A pied 

Tunnel 

Cascade 

Pierrefitte 

Cauterets 

Entrée 
 

Envoyez vos photos (5 maximum)  

   

Source d'Informations : Guide / Carte 

Voie Verte Pierrefitte-Nestalas/CauteretsDépliant. Gratuit 

Carte et descriptif sommaires de l’extension de la Voie verte 

des Gaves. Edité par la Communautés de Communes de la 

vallée de Saint-Savin. 

Disponible dans les Offices de Tourisme, cf. OT de Cauterets, 

Place Foch, BP79, 65110 Cauterets Tel. : 05 62 92 50 50. Mel 

: accueil@cauterets.com Internet : www.cauterets.com  

 

   

 

 
Retour aux résultats de la recherche  
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Description complète  

 

Voie Verte Pierrefitte-Nestalas/Cauterets 

 

 

Situation 
Cette Voie verte qui prolonge la Voie Verte des Gaves Lourdes-Pierrefitte, a été aménagé en 

2005 par la Communauté de Communes de Saint-Savin sur une ancienne voie ferrée, le 

tramway du PCL qui desservait la station thermale de Cauterets, et qui a été fermé en 1949. 

Elle est destinée principalement aux piétons, pour qui elle est bien adaptée : c’est un parcours 

sauvage à effectuer en 3 h environ. Vu sa pente, elle ne convient pas à tous les publics 

cyclistes. 

Des panneaux officiels indiquent cette autorisation aux piétons, et le fait que les cyclistes en 

VTT sont tolérés. 

Caractéristiques techniques 
La sécurité est excellente car on ne croise aucune route, mais les passages pentus sont 

glissants en descente à vélo. 

Le revêtement est en gravillons fins, avec une couche qui rend la progression difficile en 

montée. 

Le dénivelé est très important pour une Voie Verte (norme 3% maximum). Passant de 465m à 

950m d’altitude, en 9,5 Km, la pente moyenne est de 5,3 %, mais avec de nombreux passages 

à 8 % -10% ou plus : au départ de Pierrefitte (1,5 Km), puis sur les 400m en terre, et ensuite 

chaque fois que la Voie Verte doit contourner un obstacle. 

Il existe un passage très étroit et en terre de 400m le long d’une zone d’éboulis, où l’on doit 

passer à pied ! 

Les ouvrages ont été réhabilités : tunnel éclairé, passerelles sur les ruisseaux, belle passerelle 

du Meyabat sur le gave et la route. 

On trouve quelques bancs aux 2 extrémités. 

Le parcours 
A l’extrémité de la Voie Verte des Gaves à l’ancienne gare de Pierrefitte, un plan de la Voie 

Verte montre comment rejoindre son départ, à 800m de là, et la liaison est jalonnée. 

Il faut traverser Pierrefitte pour rejoindre la place Lamartine. Le chemin en gravillons 

commence là, avec une montée très raide de 1,5 Km et des vues belles sur la vallée. 

Après un tunnel (éclairé), puis un passage goudronné, on arrive à un chemin très étroit et 

escarpé qui contourne un éboulis : 400m difficiles où tous les usagers doivent passer à pied. 

Puis, on longe le gave pendant un moment, et franchit la vallée sur la passerelle de Meyabat, 

avec une belle vue. Une magnifique cascade surplombe alors le chemin ! 

Alors que jusque-là, la Voie Verte courait à flan de montagne dans une vallée encaissée, à 

partir de cette passerelle, la vallée s’élargit et l’on voit mieux les montagnes sur les côtés et 



aussi au loin. 

Après deux ou trois passages escarpés, le chemin redescend jusqu’à Cauterets où les 500 

derniers mètres sont mauvais (cailloux saillants). 

La Voie Verte s’achève à 800m du centre, au bord de la D920, en face du Camping des 

Glères, et prés des Télécabines du Lys (toilettes). 

Visitez Cauterets, jolie station thermale de montagne. 

En conclusion  
Cette Voie Verte de montagne a été conçue pour les marcheurs et elle est idéale pour eux. Ils 

peuvent monter en bus à Cauterets et redescendre en deux heures. Pour la parcourir en vélo, il 

faut être en forme et utiliser des VTT non chargés à triple plateau… 

Accès en transports en commun  
Les bus TER Lourdes-Pierrefitte-Cauterets sont pratiques pour les marcheurs, mais ils ne 

transportent pas les vélos.  

Dernière mise à jour: le 13 Avril 2008.  

 

 

 


